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TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
      22 janvier 2023 

 
Évangile — Matthieu 4 : 12-23 
 

Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean Baptiste, il se retira en Galilée.  …À partir de ce moment, Jésus 
se mit à proclamer : « Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche. » Comme il 
marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui 
jetaient leurs filets dans le lac : c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez derrière moi, et je vous 
ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres 
frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de 
préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus, 
parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 

 
Réflexion: 
 

Chaque rencontre avec Jésus provoque une réponse; cet évangile montre une réponse de disciple rapide 
et décisive. Notre propre appel à devenir disciple vient lors de notre baptême, mais contrairement aux 
disciples de l’Évangile, notre réponse n’est généralement pas aussi rapide et décisive. Nous passons 
toute notre vie à essayer de voir la grande lumière qui est le Sauveur du monde. Mais nous pratiquons le 
suivi de Jésus dans les choses simples et quotidiennes qui nous arrivent: l'ami qui a besoin d'une oreille 
attentive, le parent âgé qui a besoin d'un appel téléphonique réconfortant, l'enfant malade qui interrompt 
notre sommeil. Dans tous ces cas, entendons-nous le refrain de Jésus: repentez-vous? Tournez-vous de 
nous-mêmes vers ceux qui sont dans le besoin. Passons des ténèbres à la lumière.  
(Liturgie vivante, p.50) 
 

Méditation Vincentienne: 
 

«Seigneur Jésus, enseigne-moi par ton exemple. Fais-moi, par la vigueur de mes efforts, enflammer le 
monde. Je veux me donner à vous, corps et âme, cœur et esprit afin que je puisse toujours faire ce qui te 
réjouit. Dans votre miséricorde, accordez-moi la grâce de te voir continuer en moi et par toi, ton œuvre 
salvatrice. » -St. Vincent de Paul-  
(McKenna, Prier avec Vincent, p.67) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

Dans lequel des choses simples avez-vous entendu le refrain de Jésus: repentez-vous de vous-même 
et dirigez-vous vers ceux qui sont dans le besoin?  
   

Prière de clôture: 
 

Pour la grâce de se «repentir», de se détourner de nous-mêmes 
 vers ceux qui en ont besoin, 

  -Dieu miséricordieux, écoute-nous! 
 Pour la grâce de répondre à l'appel du disciple, rapidement  

et de manière décisive, 
  -Dieu miséricordieux, écoute-nous! 
 Pour la grâce de guérir tous ceux qui sont malades et seuls, 
  -Dieu miséricordieux, écoute-nous!     Amen 


